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Publtee:

— Avec rapport de recherche Internationale,

En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abbrevia-

tions, se riferer awe "Notes explicates relatives aux codes et

abreviations"figurant au debut de chaque numero ordinaire de

la Gazette du PCT.

(57) Abregl: Cet implant (2) comprend, sui une partie de sa peripheric deux enrobages rigides (16) destines £tre en contact res-

pectivement avec deux vertebres voisines, la dimension verticale de 1'implant pose* augmentant vers la partie anterieure de Timplant

et variant entre une dimension minimale etune dimension maximale. Cet implant comprend en outre une ame amovible (4), pourvue

de deux zones peripheriques superieure et inferieure (6) de contact avec chaque enrobage, la distance verticale separant les deux

zones peripheriques (6) augmentant vers la partie anterieure de rimplant, et les deux enrobages (16) sont des coquilles propres h

adopter une configuration intermeVliaire dans laquelle l'ecartement vertical entre leurs surfaces exterieures est sensiblement constant

ou decroissant vers l'avant, lesdites coquilles (16) formant, dans ladite configuration mterm£diaire, un volume interieur adapts pour

recevoir ladite Sine amovible (4).
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IMPLANT INTERVERTEBRAL ET ENSEMBLE DE POSE D'UN TEL IMPLANT

La presente invention concerne un implant intervertebral

et un ensemble de pose pour un tel implant.

De maniere habituelle, un tel implant, qui peut etre

partiel ou total, est destine a remplacer tout ou partie d'un

disque intervertebral, lorsque ce dernier a ete detruit par la

chirurgie ou par la maladie.

On connait, par WO-A- 97/31517 , un implant intervertebral

5 forme par un corps rigide de forme tronconique, dont les

dimensions transversales augmentent vers la partie anterieure

de 1' implant, en faisant reference a ce dernier une fois mis en

place entre les vertebres. Cet implant est pourvu de deux

enrobages filetes, en forme d'arc de cercle, destines a entrer

10 en contact avec chacune des vertebres. L'ecartement entre ces

deux enrobages, c'est-a-dire la plus grande distance les

separant, en section transversale, varie continument depuis

l'arriere de 1' implant, vers l'avant de celui-ci.

Cet implant connu presente cependant des inconvenients

.

15 Etant donne que, pour des raisons anatomiques, son extremite

longitudinale avant possede des dimensions transversales plus

importantes, il est delicat d'inserer cet implant depuis

l'arriere de la colonne vertebrale. En effet, il est tout

d'abord necessaire de menager, dans 1
' os vertebral, un logement

20 dont les dimensions correspondent a l'ecartement maximal entre

les enrobages, au niveau de la partie anterieure de la prothe-

se. Ceci est tout d'abord a 1'origine d'une chirurgie destruc-

trice, prejudiciable a l'integrite physique du patient. D' autre

part, cet implant possede de forts risques d'etre ejecte de

25 l'espace intervertebral, dans la mesure ou, une fois mis en

place, cet implant est dispose dans un logement dont les

dimensions transversales sont plus importantes que celles de la

majorite de 1' implant lui-meme, en particulier au voisinage de

1' extremite arriere de ce dernier.

30 Un tel implant ne peut done etre mis en place, de maniere

satisfaisante, que depuis l'avant de la colonne vertebrale, ce

qui implique la mise en oeuvre d'une chirurgie particulierement
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delicate

.

Afin de pallier les inconvenients de 1
' art anterieur

evoques ci-dessus, 1' invention se propose de realiser un

implant intervertebral qui, tout en possedant une conformation

5 avantageuse d'un point de vue physiologique , puisse etre

introduit aisement depuis l'arriere d'une vertebre, par la mise

en oeuvre d'une chirurgie relativement peu destructrice , et qui

possede une stabilite satisfaisante une fois mis en place au

sein de l'espace intervertebral.

10 A cet effet, elle a pour objet un implant intervertebral,

destine a etre insere entre deux vertebres voisines, ledit

implant comprenant, sur une partie de sa peripheric, deux

enrobages rigides destines a etre en contact respectivement

avec les deux vertebres voisines, la dimension verticale de

15 1' implant pose augmentant vers la partie anterieure de 1' im-

plant et variant entre une dimension minimale et une dimension

maximale, caracterise en ce que ledit implant comprend en outre

une ame amovible, pourvue de deux zones peripheriques supe-

rieure et inferieure de contact avec chaque enrobage, la

20 distance verticale separant les deux zones peripheriques

augmentant vers la partie anterieure de 1' implant, et en ce que

les deux enrobages sont des coquilles propres a adopter une

configuration intermediaire dans laquelle l'ecartement vertical

entre leurs surfaces exterieures est sensiblement constant ou

25 decroissant vers l'avant, lesdites coquilles formant, dans

ladite configuration intermediaire, un volume interieur adapte

pour recevoir ladite ame amovible.

L' invention se propose egalement de realiser un ensemble

de pose pour 1' implant tel que defini ci-dessus, qui assure une

30 implantation aisee de ce dernier et qui permette de preserver

l'integrite des differents organes au voisinage desquels cet

ensemble est deplace durant 1' ensemble des operations de pose.

A cet effet, 1' invention a egalement pour objet un

ensemble de pose pour 1' implant tel que defini ci-dessus,

35 caracterise en ce qu'il comprend des moyens de formation d'un

second volume interieur, en communication avec le volume inte-

rieur forme par lesdites coquilles, dans ladite configuration

intermediaire

.
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L' invention est decrite ci-dessous, en reference aux

dessins annexes, donnes uniquement a titre d'exemple non

limitatif et dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective des differents

5 elements constitutifs d'un implant conforme a un premier mode

de realisation de 1' invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective eclatee des

differents elements constitutifs d'un ensemble de pose pour

1' implant de la figure 1 ;

10 - la figure 3 est une vue en coupe longitudinale des deux

enrobages de la prothese de la figure 1, solidarises avec un

insert de pose de la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue en coupe longitudinale illus-

trant la phase d' insertion de 1'ame de 1' implant dans le volume

15 interieur defini par les deux enrobages de 1' implant de la

figure 1 ;

- la figure 5 est une vue en coupe longitudinale de

1' implant de la figure 1, une fois mis en place dans l'espace

intervertebral ; et

20 - la figure 6 est une vue en perspective illustrant, d'une

part les differents elements constitutifs d'un implant inter-

vertebral conforment a un second mode de realisation de

1' invention et, d' autre part, un des elements appartenant a un

ensemble de pose pour cet implant.

2 5 La figure 1 represente, vu en perspective, un implant

intervertebral conforme a un premier mode de realisation de

1' invention, designe dans son ensemble par la reference 2. Cet

implant comprend une ame 4 realisee en un materiau biocompati-

ble sensiblement rigide, tel qu'un metal, par exemple du

3 0 titane, ou bien encore un polymere. Cette ame peut egalement

etre realisee en un materiau de substitution osseuse ou encore

comprendre une armature metallique creuse et dont la surface

est percee d' orifices.

La section transversale de l'ame 4 se compose de deux

35 portions d'extremite 6 dont la peripherie exterieure decrit un

arc de cercle et qui sont reliees par deux meplats 8 formant

une portion mediane 10.

La dimension transversale, ou largeur, des portions
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d'extremite 6 est sensiblement constante tout le long de

1' implant 2, alors que la hauteur des meplats 8 augmente vers

1' avant de 1' implant, en faisant reference a celui-ci une fois

mis en place dans I'espace intervertebral.

5 Chaque portion d'extremite 6 est creusee de deux rainures

12, dont la profondeur decroit continument vers 1' arriere de la

prothese, cette profondeur etant nulle au niveau de 1'extremite

longitudinale arriere de 1' implant. L'ame 4 est egalement

percee d'un orifice longitudinal central, qui est traversant

.

10 L'ecartement vertical entre les deux portions d'extremite

6, en faisant reference a un patient debout, est compris entre

d' , au niveau de la partie arriere de la prothese, et D', au

niveau de la partie avant de celle-ci.

L' implant 2 comprend egalement deux enrobages 16, 16'

15 formant coquilles, qui sont amovibles a la fois 1'un par

rapport a 1' autre et par rapport a l'ame 4.

Chaque coquille 16, 16' comprend une calotte centrale 18,

18' cylindrique, destinee a entrer en contact avec l'ame 4.

Cette calotte est reliee a une coiffe peripherique 20, 20'

20 presentant, en coupe transversale, une forme d'arc de cercle.

La surface exterieure de ces coiffes est munie d'un

filetage 22, 22', destine a faciliter 1
' implantation de la

prothese.

La zone de liaison entre chaque calotte 18, 18' et sa

25 coiffe adjacente 20, 20' est creusee d'une ouverture longitudi-

nale traversante 24, 24', en forme d'arc de cercle, destinee au

logement de languettes d'un ensemble de pose, comme cela sera

explicite aux figures suivantes.

Chaque coquille, 16, 16' est pourvue de deux crans radiaux

30 26, 26', faisant saillie vers l'interieur, a partir de 1'extre-

mite avant de chaque calotte 18, 18'. II est a noter que ces

crans s'etendent seulement sur une faible partie de la dimen-

sion longitudinale des coquilles 16, 16' . Les positionnements

respectifs des crans 26, 26' et des rainures 12 leur permet de

35 cooperer, par coulissement de ces crans au sein de ces rainu-

res .

Chaque coquille 16, 16' est pourvue de deux jupes latera-

les 28, 28', 30, 30' s'etendant en direction de la coquille
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opposee, a partir des extremites de chaque calotte 18, 18', de

maniere sensiblement perpendiculaire a 1
' axe principal de la

prothese. Ces jupes presentent, vues de cote, un profil a peu

pres sinusoidal. Les jupes 28, 30 ou 28', 30' d'une meme

5 coquille 16, 16' sont disposees de maniere asymetrique l'une

par rapport a 1' autre. En revanche, les jupes en regard 28, 28'

ou 30, 30' des coquilles 16, 16' possedent des formes conju-

guees, de sorte qu'elles sont aptes a prendre appui l'une sur

1' autre, par leurs bordures respectives. A cet effet, ces

10 dernieres peuvent etre pourvues d' elements male-femelle, non

representes, par exemple du type a tenon-mortaise, permettant

d'eviter la translation relative de ces deux coquilles, selon

des directions a la fois longitudinale et transversale

.

Chaque coquille est pourvue d'un volet avant 32, 32'

15 respectif . Ces volets sont decales longitudinalement l'un par

rapport a 1' autre et, comme le montre la figure 3, s'etendent

selon des dimensions principales telles qu'ils se chevauchent,

lorsque les coquilles sont en appui l'une contre 1' autre. Le

volet 32' adjacent aux crans 26, 26' est en outre pourvu d'un

20 trou traversant taraude 34', destine a cooperer avec une tige

filetee, comme cela sera explicite dans ce qui suit. On peut

prevoir que 1' autre volet 32 soit pourvu d'un trou analogue. La

coquille 16' est en outre munie d'une patte terminale 35

formant, avec le volet 32', un logement 35' en forme de U dans

25 lequel est regu le volet 32.

Chaque coquille 16, 16' est percee d'une echancrure 36,

36' s'etendant sur une partie de la dimension longitudinale de

la coquille, au niveau de la partie radiale mediane de ce

dernier. Une patte elastique 38, 38' terminee, a sa partie

30 avant, par une pointe 40, 40' faisant saillie vers l'exterieur,

est articulee sur la paroi avant de chaque echancrure 36, 36'

.

Les dimensions de la pointe 40, 40' sont telles qu'elle ne fait

pas saillie au-dela de la surface exterieure de la coiffe

lorsque 1'ame 4 n'est pas en contact avec ce dernier (figure

.35 4) . En revanche, comme le montre en particulier la figure 5,

une fois 1' implant mis en place, c'est-a-dire l'ame 4 au

contact des coquilles 16, 16', chaque pointe 40, 40' fait

saillie par rapport a la surface externe de ces coquilles, de
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maniere a constituer un moyen d'ancrage de 1' implant dans la

vertebre correspondante

.

La figure 2 represente les differents elements constitu-

tifs d'un ensemble de pose de 1' implant 2, designe dans son

5 ensemble par la reference 42. Get ensemble comporte un insert

44, qui se compose, en section transversale , de deux portions

d'extremite 46, dont la peripherie exterieure decrit un arc de

cercle et qui sont reliees par deux meplats 48 formant une

partie mediane 50. II est a noter que 1' ecartement vertical

10 entre ces portions d'extremite est constant le long de cet

insert et se trouve sensiblement egal a 1' ecartement d'

existant entre les portions d'extremite 6 de 1'ame 4, au niveau

de la partie arriere de cette derniere

.

Chaque portion d'extremite 46 de 1
' insert 44 est creusee

15 de trois rainures longitudinales , a savoir une rainure centrale

52 et deux rainures exterieures 54 . La profondeur de ces

rainures est sensiblement constante le long de la prothese. Les

rainures exterieures 54 sont disposees de maniere telle

qu'elles cooperent, par coulissement , avec les crans 26, 26'

20 des coquilles 16, 16'. La rainure exterieure 54 est agencee de

maniere telle que 1' insert 44, lorsqu'il est solidarise avec

les coquilles 16, 16', comme le montre figure 3, n'induit pas

de mise en saillie des pattes 38, 38' par rapport a la periphe-

rie exterieure des coquilles 16, 16' .

25 L' insert 44 est creuse d'un orifice longitudinal central,

qui est traversant . 11 est a noter que les dimensions longitu-

dinales de cet insert 44 sont plus importantes que celles des

coquilles 16, 16'

.

L' ensemble de pose 42 comprend egalement un outil 58

30 comportant un manche 60 prolonge par deux languettes 62, 62' en

forme d'arc de cercle. Ces dernieres possedent des dimensions

telles qu'elles sont aptes a pen€trer dans les ouvertures 24,

24' menagees dans les coquilles 16, 16'. Chaque languette 62,

62 1 est pourvue d'un decrochement radial interne 64, 64'

35 definissant une portion distale amincie 66, 66' de cette

languette. Chaque portion distale 66, 66' est en outre creusee

d'une lumiere longitudinale 68, 68', qui permet d'eviter tout

contact entre les languettes 62, 62' et les pointes 40, 40',
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comme le montre en particulier la figure 3.

L' ensemble de pose 42 comprend enfin une tige 70 dont une

extremite 72 est filetee.

On va maintenant decrire la mise en place de 1' implant 2

5 au moyen de 1' ensemble de pose 42, en faisant reference aux

figures 1 a 5.

On place tout d'abord les deux coquilles 16, 16' autour de

1' insert 44. A cet effet, on rapporte la surface interieure des

calottes 18, 18' contre les portions d' extremite 46 de cet

10 insert, les crans 26, 26' penetrant dans les rainures exterieu-

res 54 . Une des extremites de cet insert est mise en butee

contre le volet 32', alors que 1' autre extremite de cet insert

fait saillie longitudinalement par rapport a 1' extremite

correspondante des coquilles 16, 16' .

15 Lorsque les coquilles sont disposees autour de 1' insert

44, les bordures des jupes adjacentes 28, 28' et 30, 30' de ces

coquilles sont en appui mutuel

.

On enfile ensuite la tige 70 dans 1' orifice central 56 de

1' insert 44, puis on solidarise la tige par rapport aux

20 coquilles, par cooperation de 1' extremite 72 filetee de cette

tige 70 avec le trou taraude 34' du volet 32'

.

On enfile ensuite la portion distale amincie 66, 66' de

chaque languette 62, 62' dans les ouvertures 24, 24', jusqu'a

ce que les decrochements 64, 64' viennent en butee contre la

2 5 paroi arriere des coquilles. Dans cette configuration, la

surface interieure des calottes 18, 18' et celle des languettes

62, 62' sont continues.

Les deux coquilles 16, 16' forment ainsi un implant

intermediaire I, dont les dimensions transversales sont

3 0 sensiblement constantes et sont voisines de la dimension

transversale la plus faible de 1' implant definitif.

La mise en place de 1' implant intermediaire, qui est

globalement cylindrique, dans l'espace intervertebral, consiste

tout d'abord a menager, dans ce dernier, un logement dont les

35 dimensions transversales correspondent a eel les de cet implant

intermediaire. Puis, on introduit cet implant par vissage, au

moyen du manche 60 de l'outil de pose 58. Les filetages 22, 22'

dont sont pourvues les coquilles sont avantageux a l'egard de
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cette operation. De plus, la surface exterieure des languettes

62, 62' est de preference lisse, ce qui permet un retrait aise

de ces languettes une fois 1' implant intermediaire mis en

place

.

5 Lorsque les coquilles occupent la position qu'elles

doivent adopter, une fois 1' implant definitif forme, on retire

le manche 60 de l'outil 58, qui est amovible par rapport aux

languettes 62, 62', dont la portion distale 66, 66' reste en

place dans les ouvertures 24, 24'. On retire ensuite 1' insert

10 44 du volume interieur V des coquilles 16, 16'
, en tirant parti

du fait que cet insert 44 possede des dimensions longitudinales

importantes

.

On introduit ensuite, comme le montre la figure 4, 1 ' ame

4 dans le volume interieur V des languettes 62, 62'. L'ame 4

15 est introduite par son extremite avant, de plus grande dimen-

sion, ce qui a pour effet d'ecarter mutuellement les languet-

tes, ainsi que les bordures en regard des jupes 28, 30 et 28',

30' des coquilles. Le volet 32' presente une certaine elastici-

ty, afin de compenser cet ecartement

.

20 Puis, on fait avancer l'ame 4 en direction du volume

interieur V des coquilles 16, 16' . A cet effet, on solidarise,

par rapport aux languettes 62, 62', une plaque 74 creusee d'un

trou central 76 taraude. Ce dernier coopere avec un organe

tubulaire 78, dispose autour de la tige filetee 70 et dont la

25 surface exterieure est filetee. L'une des extremites de cet

organe tubulaire 78 est pourvue d'un bouton de manoeuvre 80,

alors que son extremite opposee regoit, a rotule, un piston

discoidal prenant appui contre la face arriere de l'ame 4.

Lorsque l'on actionne le bouton de manoeuvre 80, 1' organe

30 tubulaire se deplace, par rapport a la plaque 74, en direction

des coquilles 16, 16', ce qui a pour effet de rapprocher l'ame

4 de ces derniers. A un moment donne de cette operation, les

crans 26, 26' des coquilles 16, 16' penetrent dans les rainures

longitudinales 12 de l'ame 4. 11 est alors possible de desoli-

35 dariser la tige filetee 70 par rapport aux volets 32, 32', puis

de retirer cette tige hors des volumes interieurs des coquilles

16, 16' et des languettes 62, 62'.

Selon une variante, on peut egalement retirer la tige
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filetee 70 en meme temps que 1' insert 44, en tirant parti du

fait que les coiffes ne peuvent se deplacer longitudinalement

l'une par rapport a 1' autre, le volet 32 etant regu dans le

logement 35' en U.

5 En continuant d'actionner le bouton de manoeuvre 80, 1
' ame

4 progresse le long de la surface interieure des calottes 18,

18', alors que les crans 26, 26' coulissent dans les rainures

12. Etant donne que les portions d'extremite 6 de l'ame 4 sont

depourvues de rainures centrales, analogues a celles 52 de

10 1' insert 44, le deplacement de l'ame par rapport aux coquilles

16, 16' contribue a faire basculer les pattes elastiques 38,

38' vers I'exterieur de ces coquilles, jusqu'a ce que les

pointes 40 ,40' adoptent une position saillante, telle qu'il-

lustree a la figure 5.

15 En fin de deplacement de l'ame 4 par rapport aux coquilles

16, 16', la paroi avant de l'ame 4 prend appui contre le volet

32', alors que les crans 26, 26' prennent appui contre la face

arriere de cette ame 4. Etant donne que les rainures 12 ont une

profondeur nulle au voisinage de cette extremite arriere, les

2 0 crans 26, 26' empechent tout deplacement longitudinal de l'ame

4 par rapport aux coquilles 16, 16' dans un premier sens, un

tel deplacement longitudinal etant empeche, dans 1' autre sens,

du fait de la presence du volet arriere 32'

.

Une fois 1' implant 2 en place, les jupes opposees 28, 30'

25 et 28', 30 des coiffes, a savoir une jupe d'une coiffe et la

jupe de 1' autre coiffe, globalement symetrique de cette

premiere jupe par rapport a l'axe longitudinal de 1' implant

possedent, en section transversale, une zone de recouvrement

.

Ceci permet de reduire le cisaillement lateral auquel est

30 soumis 1' implant. La hauteur, ou dimension verticale de

1' implant, une fois pose, augmente depuis une valeur d a

1' arriere de 1' implant, jusqu'a une valeur D a 1' avant de

celui-ci

.

La figure 6 represente les differents elements constitu-

35 tifs d'un implant conforme a un second mode de realisation de

1' invention, designe dans son ensemble par la reference 102.

Cet implant comprend une ame 104, dont la section trans-

versale se compose de deux portions d'extremite 106, reliees
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par deux parois 108, perpendiculaires a ces portions d'extre-

mite 106, de maniere a former une portion mediane 110.

La dimension transversale, ou largeur, de cette ame 104

est sensiblement constante tout le long de cette derniere,

5 alors que la hauteur, ou dimension verticale, de cette ame

augmente vers l'avant de celle-ci, en faisant reference a

1' implant une fois mis en place dans l'espace intervertebral.

L'ame 104 est creusee de quatre rainures laterales 112, a

savoir deux paires de rainures respectivement superieures et

10 inferieures s'etendant parallelement a la portion d'extremite

106 dont elles sont adjacentes. L'ame 104 est egalement percee

d'un orifice longitudinal central 114, qui est traversant

.

L' implant 102 comprend egalement deux coquilles 116, 116'
,

qui sont amovibles a la fois l'une par rapport a 1' autre et par

15 rapport a l'ame 104. Chaque coquille presente une forme de U et

possede une ame 118, 118', destinee a entrer en contact avec

les portions d'extremite 106, ainsi que deux ailes 120, 120'

destinees a prendre appui contre les meplats 108. L'ame 118,

118' est percee d'une ouverture longitudinale 124, 124', ainsi

20 que d'une echancrure 136, 136', dont les parois regoivent une

patte non representee, analogue a celle 38, 38' decrite en

reference aux figures precedentes. La surface exterieure de

l'ame est en outre pourvue de picots 137, 137' destines a

penetrer dans une vertebre correspondante

.

25 La paroi interieure des ailes 120, 120' est pourvue de

nervures longitudinales 138, 138' propres a cooperer avec les

rainures 112 de l'ame 104. Chaque coquille est munie, a son

extremite avant, de volets, dont seul celui 132' est represen-

ts, analogues a ceux decrits en reference aux figures 3 a 5.

3 0 La mise en place de cet implant 102 est realisee au moyen

d'un ensemble de pose comprenant un insert 144, de section

transversale rectangulaire, constante tout le long de cet

insert. Ce dernier est pourvu de six rainures, a savoir deux

rainures 152, 152', respectivement superieure et inferieure,

35 ainsi que quatre rainures laterales 154, destinees a cooperer

avec les nervures 138, 138'. Les rainures 152, 152' permettent

le libre passage de la patte elastique d'ancrage dans la

vertebre

.
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La pose de 1' implant 102 est realisee de la maniere

suivante. On solidarise tout d'abord 1' insert 144 par rapport

aux coquilles 116, 116'
, par cooperation des nervures 138, 13 8'

avec les rainures laterales 154. On solidarise ensuite les deux

coquilles au moyen d'une tige filetee non representee, de fagon

analogue a ce qui a ete decrit en reference au mode de realisa-

tion precedent. Dans cette configuration, les ailes 120, 120'

en regard des deux coquilles sont en appui mutuel

.

On forme ainsi un implant intermediaire que l'on introduit

dans l'espace intervertebral par impaction. On met ensuite en

place des languettes, analogues a celles 62, 62', dans les

ouvertures 124, 124' des coquilles 116, 116'. Puis, on intro-

duit. l'ame 104 dans le volume interieur defini par ces languet-

tes non representees, puis on introduit cette ame 104 dans le

volume interieur des coquilles 116, 116', par impaction, au

moyen d'un outil non represents. Les operations de retrait de

1' insert 144, de la tige filetee et des languettes non repre-

sentees s'operent de fagon analogue a ce qui a ete decrit en

reference aux figures precedentes.

L' invention permet de realiser les objectifs precedemment

mentionnes. Les deux coquilles, amovibles par rapport a l'ame,

dont est pourvu 1' implant de 1' invention permettent la realisa-

tion d'un implant intermediaire de faible dimension transversa-

le, susceptible d'etre introduit dans l'espace intervertebral

en menageant un logement de dimensions restreintes, ce qui est

avantageux pour l'integrite physique du patient.

Cet implant intermediaire possede une bonne stabilite par

rapport aux os vertebraux et const itue un bras de levier pour

1' insertion de 1
' ame dans le volume interieur des coquilles. De

plus, etant donne les faibles dimensions du logement menage

initialement, 1' implant definitif possede une stabilite tres

satisfaisante, une fois mis en place.

L' implant de 1' invention est egalement avantageux, en ce

sens qu'il autorise la realisation d'essais prealables, par

introduction seulement partielle de l'ame dans le volume

interieur de la coiffe. De la sorte, il est possible de retirer

cette ame, dans le cas ou sa conformation n'est pas favorable

au patient, de maniere a la remplacer par une autre ame, de
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profil approprie.

II est a noter que la realisation d'un logement de faibles

dimensions ne permet pas 1
' introduction d'un implant monobloc

de 1
' art anterieur. En effet, si on essaie d'introduire cet

5 implant, en ecartant les parois d'un logement, il se produit un

effondrement des os vertebraux, dont 1' invention permet de

s'affranchir par 1
' utilisation de 1' implant intermediaire

comprenant les deux coquilles.
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REVEND I CAT IONS

1. Implant intervertebral (2 ; 102), destine a etre insere

5 entre deux vertebres voisines, ledit implant comprenant, sur

une partie de sa peripherie, deux enrobages rigides (16 ; 116)

destines a etre en contact respect ivement avec les deux

vertebres voisines, la dimension verticale de 1' implant pose

augmentant vers la partie anterieure de 1' implant et variant

10 entre une dimension minimale (d) et une dimension maximale (D) ,

caracterise en ce que ledit implant comprend en outre une ame

amovible (4 ; 104) , pourvue de deux zones peripheriques

superieure et inferieure (6 ; 106) de contact avec chaque

enrobage, la distance verticale separant les deux zones

15 peripheriques (6 ; 106) augmentant vers la partie anterieure de

1' implant, et en ce que les deux enrobages (16 ; 116) sont des

coquilles propres a adopter une configuration intermediaire (I)

dans laquelle 1'ecartement vertical entre leurs surfaces

exterieures est sensiblement constant ou decroissant vers

20 l'avant, lesdites coquilles (16 ; 116) formant, dans ladite

configuration intermediaire (I) , un volume interieur (V) adapte

pour recevoir ladite ame amovible (4 ; 104)

.

2. Implant selon la revendication 1, caracterise en ce

que, dans ladite configuration intermediaire, 1'ecartement

25 entre les coquilles (16 ; 116) est voisin de 1'ecartement

minimal (d) dudit implant intervertebral

.

3. Implant selon la revendication 2, caracterise en ce

que, dans ladite configuration intermediaire, des extremites

adjacentes (28, 28' et 30, 30') desdites coquilles (16) sont en

3 0 appui mutuel.

4. Implant selon la revendication 3, caracterise en ce

qu'il comprend des moyens de solidarisat ion en translation

desdites coquilles (16 ; 116) dans ladite configuration

intermediaire

.

35 5. Implant selon l'une des revendications 1 a 4, caracte-

rise en ce que, dans ladite configuration intermediaire (I),

lesdites coquilles (16 ; 116) sont propres a recevoir ladite

ame amovible (4 ; 104) par coulissement , et en ce qu'il est
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prevu des moyens (12, 26 ; 112, 138) de solidarisation en

rotation desdites coquilles (16 ; 116) par rapport a ladite ame

(4 ; 104) lors dudit coulissement

.

6. Implant selon l'une des revendications 1 a 5, caracte-

5 rise en ce qu'il comprend des moyens (26, 32') de solidarisa-

tion en translation longitudinale, selon deux sens opposes,

desdites coquilles (16) par rapport a ladite ame (4) .

7. Implant selon l'une des revendications 1 a 6, caracte-

rise en ce que ledit implant est pourvu de moyens (28, 28'
, 30,

10 30') de reduction du cisaillement lateral.

8. Implant selon la revendication 7, caracterise en ce que

les moyens de reduction du cisaillement lateral comprennent au

moins des premieres (28, 28') et secondes (30, 30') jupes

laterales opposees, dont sont pourvues respect ivement les

15 coquilles (16) , lesdites jupes opposees possedant une zone de

recouvrement

.

9. Implant selon l'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise en ce qu'il comprend des moyens

d'ancrage (40) desdites coquilles (16) auxdites vertebres,

20 mobiles entre une position escamotee, lorsque l'ame (4) n'est

pas au contact desdites zones peripheriques (6) , et une

position saillante, lorsque lesdites zones peripheriques (6) de

l'ame (4) sont au contact desdits enrobages (6) .

10. Ensemble de pose pour 1' implant suivant l'une quelcon-

25 que des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il

comprend des moyens (62) de formation d'un second volume

interieur (V ) , en communication avec le volume interieur (V)

forme par lesdites coquilles (16 ; 116), dans ladite configura-

tion intermediaire (I) .

30 11. Ensemble selon la revendication 10, caracterise en ce

que les moyens (62) de formation d'un second volume interieur

(V) possedent une surface interieure continue avec la surface

interieure desdites coquilles (16 ; 116) , dans ladite configu-

ration intermediaire (I)

.

35 12. Ensemble selon l'une des revendications 10 ou 11,

caracterise en ce que les moyens de formation d'un second

volume interieur (V) comprennent des languettes (62) propres

a etre engagees partiellement dans des ouvertures (24 ; 124)
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longitudinales dont sont pourvues les coquilles (16 ; 116) .

13. Ensemble de pose selon l'une des revendications 10 a

12, caracterise en ce qu'il comprend des moyens (44 ; 144) de

stabilisation desdites coquilles (16 ; 116) dans ladite

5 configuration intermediaire (I) , propres a etre engages dans le

volume interieur (V) desdites coquilles.
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